Intégrer les équipes du Pôle Formation UIMM Poitou-Charentes, c’est participer au
développement des compétences des salariés de ce territoire. Véritable professionnel dans
votre domaine, vous avez envie de transmettre votre savoir-faire au plus grand nombre.
Rejoignez-nous, nous saurons vous accompagner pour réussir ce nouveau challenge.
Leader de la formation industrielle en Poitou-Charentes,
nous recrutons sur notre site de Châtelaillon-Plage (17) un

FORMATEUR EN CHAUDRONNERIE F/H
Rattaché(e) au Directeur du CFI (Centre des Formations Industrielles), vous aurez pour
missions de :
- Animer des formations pour des BAC PRO TCI (technicien en chaudronnerie
industrielle), des salariés d’entreprise, des apprentis et des demandeurs d’emploi.
- Participer à la conception, l’organisation et au suivi de l’ensemble des activités
pédagogiques de l’IFTI (Ilot de Formation Technique Individualisée)
- Finaliser et formaliser les actions, développer ou faire développer les outils et en
garantir la qualité.
De niveau BAC +2 en chaudronnerie/soudage et d’une expérience professionnelle dans le
domaine du soudage et de la chaudronnerie de 5 ans minimum, vous possédez de bonnes
connaissances en :
- Procédés de soudage (MIG – MAG – TIG – Arc à l’électrode enrobée,
oxyacétylénique),
- Chaudronnerie (pliage sur CN, roulage, débit sur CN, formage de tôles fines, etc.)
- Tuyauterie,
- Outils et indicateurs de performance,
- Brasage soudo-brasage,
- Normes et qualifications en soudage,
- Connaissances des matériaux (alu, acier, inox),
- Réglementation, notions d’anglais technique…
- Bureautique (pack office)
Vous possédez de réelles compétences en :
- Diagnostic des défaillances, dépannage et remise en service des équipements
industriels (postes à souder, appareils de contrôle…),
- Maintenance préventive des équipements,
- Gestion des ressources matières (alu, inox, acier).
Type de contrat : CDI Temps Plein à pourvoir dès que possible
Rémunération annuelle brute : 28 à 32 K€ selon profil du candidat
Candidatures à déposer auprès de
Nathalie POUZET - Service Ressources Humaines
CFAI POITOU-CHARENTES - BP 495 - 120 rue du Porteau – 86012 POITIERS Cedex
Tél. : 05.49.37.68.58 - email : npouzet@mdf86.net

